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MEMOIRE
POUR les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France :
OU RECAPITULATION DES MOYENS

DES CHANOINES REGULIERS}
CONTRE le Frere Le Cœur  Religieux de Sainte-Croix, Je prétendant Chanoine Régulier.

Es Religieux de Sainte-Croix sont instituez Secundum Regulam
 S.Augustini & institutions FF. Praedicatorum. Les Cha

noines Réguliers sont instituez Secundum Canones, Secundum 
| Canonicam institutionem. Ils ne sont pas l’ouvrage d’un seul 
Institureur ; ils n’ont pas un autre Ordre pour modèle. 

Frere Le Cœur reconnoît cet lnstitut des Chanoines Réguliers dans son 
premier Memoire page 8.

2°. Les Religieux de Sainte-Croix ont une époque certaine ; elle est de 
1248. Voyez le Bréviaire de Sainte-Croix à la premiere feüille. Institutus an. 
1115 approbatus & confirmatus an. 1248. ab Innocentio IV. & la Bulle d’Etablisse
ment de l’Ordre p. 40.

Cette Bulle est une vraie Bulle d’établissement de l’Ordre de Sainte-Croix. 
Ces Religieux demandent une Règle, des Constitutions , un Habit, un Rre- 
viaire,& la permission de recevoir des fonds. Point d’Ordre sans Réglés i 
sans Habit, sans Breviaire. Caracteres qui conviennent à un nouvel Ordre. 
Demander permission de recevoir des fonds, suppose nece (Ta i rement, 19. 
qu'on n’en a point actuellement ,& qu’on n’en a pas eu jusqu' alors. Carac
tères qui ne conviennent pas à des Chanoines Reguliers. Ils ont les Canons 
pour regie necessaire & essentielle à leur état ; ils ont l’Office publiquement 
approuvé dans le lieu de leur residence sans privilege particulier; ils ont un 
habit déterminé parles Regleraens Ecclesiastiques Observez dans le lieu de 
leur demeure ; ils joüissent de droit des fonds des Eglises qu’ils desservent, 
avec cette distinction d’avec les Chanoines Seculiers qu’ils en joüissent en 
commun , & suivent les réglés de la vie commune.

Donc l’Ordre de Sainte-Croix a été en 1248 un Ordre nouveau, & par 
conséquent un Ordre different de l’Ordre des Chanoines Reguliers qui exi- 
ftoit alors, & étoit connu de tous pour un Ordre different du nouvel Ordre 
qui commençoit à paroître en 1248.

Enfin , Bulle suivie de Ion exécution -, même Regie, mêmes Constitutions, 
même habit, même Breviaire , entre l’Ordre de Sainte-Croix & l’Ordre de 
S. Dominique, avec cette différence que les Religieux de Sainte-Croix ont, 
par leur propre fait, ( ad usum vestrum prout nobis promisistis in eodem libro 
compilantur) abdiqué ce que les FF. Prêcheurs avoient conserve de la Clerica
ture. A



3°. Les Religieux de Sainte-Croix sont Mandians dans leur origine ; ils 
l'étoient constamment lorsque n’ayant pas de fonds ils ont demandé la 
permission d’en recevoir. Possessiones recipere si eis pietatis in
tuitu a Christi fidelibus conferantur. Ils ont reclamé cet état en 
1665, pour s’exempter de payer à Caën les droits d’Entrée. P. 40. 48.

40. L’état des Religieux de Sainte-Croix ne différé pas de l’état des Moi- 
nés. Les FF. Prêcheurs ne sont pas Chanoines Reguliers 3 parce qu’ils ont 
quitté l’habit de leurs premiers Instituteurs qui étoient Chanoines, les biens 
fonds & les Benefices. Les Religieux de Sainte-Croix ne sont pas seulement 
Clercs Reguliers, parce qu’ils ontabdiqué cetre partie des Constitutions des 
FF. Prêcheurs qui les rendoit participans de la Clericature. Lezele du salut 
des ames(dans la Préface) l’obligation d’étudier & de prêcher (dans la se- 
condediftinélion des Constitutions. ) Ils sont instituez seulement pour être 
Moines, IN bonis affectionibus et contemplationibus. Voyez p. 
48. Item, voyez ce que l’on dit à un Novice de Sainte-Croix p. 42.

50. Un Chanoine Regulier est par son institut appellé à la desserte des 
Cures, parce qu’il fait partie du Clergé comme Chanoine avant qu’il aie 
fait partie du Corps Regulier comme Religieux. Les Chanoines Seculiers 
s’étant séparez des R eguliers, n’ont rien changé à l’état des Chanoines Re
guliers. Or les Religieux de Sainte-Croix ne sont pas destinez aux Cures pat- 
leur état. C’est  le fondement du Decret de 1536, rapporté par le Pere Alit 
Religieux de Sainte-Croix. Voyez le P. Alit p. 31 Ordinatum nequis Fra. 
trum extra Conventum alicui Ecclesiœ} capellœ, vel altari deserviat} aliquam resi- 
àentiam in eisdem vel pro eisdem faciat, nifi fuerint Conventibus vel Ordini incor
porata.

6°. Les FF. Chauvet & Petit ayant surpris des Arrests du conseil en 1599 
& 1600, pour être maintenus dans des Bénéfices, le Chapitre General de 
Sainte-Croix a déclaré qu’ils avoient fait illusion au conseil par les ternes de 
son Decret de 1603. Contra omnium Patrum AC prædecessorum nos
trorum SANCTIONES ET DECRETA.....HUIC MALO QUOD NUNQUAM
IN NOSTRO ORDINE VISUM , NUNC .... IRREPERE CÆPiT.....

Decret envoyé au Couvent de Paris pour tout l’Ordre.
Decret ayant force de Loy, & executé en 1634, par Sentence du Provin

cial de l’Ordre, p. 43.
7?. L’Ordre de Sainte-Croix fait l’Office publiquement, a des Prêtres 

prêche&confesse par privilege. Voyez la Bulle de 1318 p. 43. Les Chanoi
nes Reguliers sont tout cela sans Bulle, sans privilege, & par le droit de 
leur état.

8°. Les Religieux de Sainte-Croix n’apportent rien pour prouver que ja
mais les Rois les aient qualifiez de Chanoines Reguliers, même dans leur 
Committimus aux Requestes du Palais : il y a un seul arrest du Parlement pour 
une Complainte, mais avec cette clause : Sans que les qualitez puissent
PREJUDICIER.

9°. Les FF. Prêcheurs ne sont pas Chanoines Reguliers. Or les Religieux 
de Sainte Croix ont demandé dans leur Institution de porter un habit dis
ferent de celui des FF. Prêcheurs : Ita tamen quod alium habitum deferre va, 
leant; donc si les FF. Prêcheurs n’étoient pas Chanoines Reguliers, les Re
ligieux de Sainte Croix ne le sont pas, puisqu’on leur a refusé cetre per-



mission &  si les FF. Prêcheurs étoient Chanoines Reguliers, les Religieux 
de Sainte Croix n' avoient pas intention d'être Chanoines Reguliers, puisque 
prenant les Réglés des FF. Prêcheurs , ils vouloient avoir un autre habit.

10°. Les Auteurs les mieux instruits les appellent Cénobites, Crucigeri, Cruce 
signati. L'Auteur de la Description de Paris dit, que S. Louis fonda en 1268 
un Couvent dans la rue de Sainte Croix de la Bretonnerie pour des Re
ligieux mandians de l’Ordre de S. Augustin. Les conditions Sous 
lesquelles Reginaldus Evêque de Paris les reçoit dans cette ville, n’ont ja
mais été faites à des Chanoines, mais à des Mandians.

11°. L’Ordre de Sainte Croix a fait juger en 1641 qu’il n’étoit pas un 
Ordre de Chanoines Reguliers. Les Chanoines Reguliers ont reforme' en 
1641 la maison de Sainte Croix • le tout fut fait dans toutes les formes de 
droit. Quelques Religieux protesterent depuis & appellerent de la Sentence 
de M. de la Rochefoucault. Procez au conseil devant des commissaires, 
Mémoires imprimez de part & d’autre ; convenu entre les Parties , 1°. Que 
M. de la Rochefoucault avoit pouvoir de reformer les Chanoines Regu
liers. 2s. Que la maison de Sainte Croix avoit besoin de reforme. 30. restoit 
à sçavoir si les Religieux de Sainte Croix étoient Chanoines Reguliers. Nous 
alléguions des Bulles, des Arrests, des Breviaires , des Visa d’Evêques , 
comme ils sont aujourd’hui. Les Religieux de Sainte Croix disoient & prou- 
voient qu’ils étoient d’un Ordre tout separe’ et entièrement eloi- 
gne'de l’Ordre des Chanoines Reguliers de S. Augustin , leur 
Habit mesme et Office divin et la plus grande partie de leur 
Institut approchant plus de l'Ordre de S. Dominique que de 
l ’Ordre des Chanoines Reguliers , avec lequel ils n’ont et 
n’eurent jamais aucune conversation, communication, Socié
té’ , ni congrégation; (en 1724 F. Le Cœur se dit Chanoine Regu
lier , Congrégation de Sainte Croix ) donc disoient les Religieux de Sainte 
Croix, M. de la Rochefoucault a passe ses pouvoirs; et n’ont pû estre
ENTENDUS SOUS LE NOM DESDITS CHANOINES REGULIERS DE S. AU- 
GUSTIN.

Les Mémoires des Parties sont au Procez.
Le General de l’Ordre de Sainte Croix excommunia ceux qui avoient 

donné les mains à cette réforme. Le Pape Urbain VIII avoit commis pour 
casser cette réforme , par la raison que l Ordre de Sainte Croix Regulas 
ac Statuta et Constitutiones omnino distinctas et separatas ab 
illis qui Ordinem Canonicorum Regularium S. Augustini complec-
TUNTUR HABEAT ET PROPTEREA non POSSIT NEC DEBEAT DICTUM
Monasterium Ordinis S. Crucis Ordini Canonicorum Regula
rium S. Augustini..*, uniri seu Incorporari.

Arrest contradictoire du conseil d’Etat lequel, sur l’avis des sieurs commissaires
 qui concluent que les Chanoines Reguliers de ladite 

Congrégation de France ne peuvent demeurer audit Sainte 
Croix, a ordonné que lesdits Chanoines Reguliers se retireront dudit Monastere

 de Sainte Croix -, ce qui certainement est équivalent à un arrest 
qui auroit dit en termes formels que les Religieux de Sainte Croix n’étoient 
pas Chanoines Reguliers , puisqu’il ne s'agitoit que de cette question au 
Procez , & que s’il eût été prouvé qu’ils étoient Chanoines Reguliers, la 
réforme n’eût pû être détruite.
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REPONSES AUX OBJECTIONS DU F. LE COEUR.
O N ne répondra dans cet abregé qu’aux objections ou captieuses , 

ou capables de faire quelque legere impression.
i. Selon le P. Thomassin les Chanoines Reguliers sont des Clercs & des Ecclesa- 

fliques liez par les trois vœux & vivans en commun} au reste appliquez a toutes 
les fonctions propres au Cierge.

Rép. Frere Le Cœur ne peut rien tirer de cette définition pour sa cause. 
Le P. Thomassin suppose dans cette définition que ces Religieux liez par 
les trois vœux &: vivans en commun , sont Clercs &- Ecclesiastiques ; il en
tend , par état, car c’est le sens de cette double expression , Clerc & ecclesiastique

. Or les Religieux de Sainte Croix sont instituez Moines & unique
ment IN BONIS APFECTIONIBUS ET CONTEMPLATIONIBUS ; les fonctions
de la Clericature dont ils joüissent, ils les tiennent pour la maison de Pa
ris , de la concession de Reginaldus Evêque de Paris en 1258 ( si l’original 
non produit est conforme à la copie produite,) & pour tout l’Ordre, de 
la Bulle de 1318 , encore en partie & non toutes , comme le porte la dé
finition du P. Thomassin.

L’Ordre de S. Dominique étoit constamment tel qu’il est aujourd’hui en 
1148 ; alors les FF. de Sainte Croix ont demandé institutions FF. Prœdica- 
torum , ils les ont reçues accommodées à leur dessein ; ils en ont retranché 
le zele du salut des ames, l’obligation de l'étude & de la prédication donc 
ils sont moins Chanoines Reguliers que les FF. Prêcheurs ; ils ne sont pas 
même Clercs comme les FF. Prêcheurs, ce qui est si évident qu’un Ordre 
de Moines pourroit avoir toutes les Réglés de Sainte Croix sans exception , 
avoir comme eux des Cures dans les Monasteres, sans cesser d’être Moines 
& sans être Chanoines Reguliers.

II. Les FF. Prêcheurs étaient Chanoines Reguliers par leur Institut ; leurs consti- 
tutions sont tirées de celles de Premontré.

Rép. Ils étoient Chanoines Reguliers en ce que les Fondateurs de l’Ordre 
étoient Chanoines Reguliers, cela est vray. Ils étoient Chanoines Reguliers 
parles loix de leur Ordre nouveau, l’esprit, l’état & la nature de cet Or
dre si nouveau, qu’il n’existoit pas avant sa Bulle d’institution, quoique 
ses Fondateurs fussent Chanoines Reguliers 5 c’est ce que l’on nie.

De plus, quand il feroit vray que les FF. Prêcheurs eussent été Chanoines 
Reguliers dans leur institut, ils ont cessé de l'être en 1220. Le F. Le Cœur 
en convient, 1. Memoire p. 10. & dans son second Mem. p. 18. Or les Croiziers 
sont ce qu' étoient les FF. Prêcheurs en 12.48 : donc ils ne peuvent être ce 
qu’ils étoient avant 1220.

Les Premontrez ont joint Monachatum cum Clericatu. S. Domini
que a donc pû prendre des Réglés d’un de ces états sans prendre celle du 
second. De plus c’est un fait qu’un Historien nous dit, & que l’on ne prouve 
pas. Et ensin les Croiziers ayant retiré des Réglés de S. Dominique ce qui 
convient à des Clercs, ils n’en ont pris & il ne leur reste tant de Prémontré 
que de S. Dominique que ce qui convient à des Moines. En 1215 Honorius
III. qualifie S. Dominique & ses Disciples Fratres Canonicos Prædi- 
cantes; donc, dit F. Le Cœur, ils étoient Chanoines Reguliers. Or en 1248

Innocent
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*Innocent IV. qualifie les Croiziers dans leur Bulle primitive Fratres Sanc- 
tæ Crucis, & non Canonicos : donc en 1148, ni les FF. Prêcheurs, ni les 
Croiziers n’écoienr pas Chanoines Reguliers.

III. Differentes Bulles qui ne donnent aux Chanoines Reguliers que la qualité de 
Religieux.

Rép. Cela est vray ; mais on sçait d’ailleurs qu’ils sont Chanoines Regu
liers; leur état parle pour eux, les titres constitutifs de leur état, sont im- 
prescriptibles. Ces qualifications ne peuvent non plus les faire cesser d’être 
Chanoines Reguliers, que la qualification de Chanoines Reguliers peut faire 
titre aux Religieux de Sainte Croix contre le titre constitutif de l’Ordre de 
Sainte Croix, qui l’institue, l'établit, le fixe, le détermine fecundum institutions

 FF. Praedicatorum, & non fecundum institutions S. Victoris, comme on 
parle pour l’Ordre du Val des Ecoliers ; fecundum institutions Apostolorum & 
vitam Apostolicam Urbani} Augustini, Hieronymi & aliorum Patrum 3 comme on 
le voit dans la Bulle de Prémontré. Depuis ces Titres constitutifs de l’état 
de l’Ordre du Val des Ecoliers & de Premontré , on a beau les qualifier 
simplement Religieux, ils n’en feront pas moins Chanoines Reguliers, par 
un principe qui doit décider le Procès, Qu’un état une fois fixé clairement, 
ne peut être changé par de simples qualifications non examinées ni prisès 
à la rigueur.

IV. Auteurs même de Sainte Geneviève, qui ont qualifié les Croiziers de Chanoines 
Reguliers.

Rép. Aucun de ces Auteurs n’avoit vû la Bulle de 1248, les Decrets de 1536, 
de 1605 > de 1634,   1641,l’arrest du conseil de 1665. On défie F. Le
Cœur de montrer que cette Bulle ait jamais été imprimée dans aucun Bul- 
laire , ni produite au jour avant le procès.

V. Benoist XII. nous a qualifiez Canonicos & Conversos. Nos constitutions 
disent : Nullus recipiatur in Canonicum & Conversum.

Rép. Cette Objection peut ébloüir-, au fond elle n’estrien. Les Domini
cains premiers Fondateurs de 1 Ordre des FF. Prêcheurs étoient Chanoines 
Reguliers ; ils avoient mis ce terme Canonicum par inadvertance: & dans le 
tems même de l’Institution de l’Ordre de Sainte Croix trois Chapitres Gé
néraux de l’Ordre de S. Dominique ont décidé & ordonné que ce terme se- 
roit effacé, & qu'on mettroit celuy de Clericum : donc il n’a jamais signifié un 
Chanoine, mais seulement un Religieux de Chœur, par distinction d’avec 
les Freres Convers. Or les Croiziers ont pris les Réglés des FF. Prêcheurs dans 
le sens qu’elles avoient dans l’Ordre de S. Dominique, & ont même retran
ché de ces Réglés ce qui convenoit à des Chanoines Reguliers. Donc ce 
terme Canonicum n’a jamais signifié chez eux un Chanoine, mais un Reli
gieux de Chœur. La Bulle de Benoist XII. est relative à la Supplique du Ge
neral de Sainte Croix, lequel pour comprendre tous les Religieux de son 
Ordre s’est servi de la même expression : Donc elle est sans conséquence. 
Nous avions cité cette Bulle en 1641, pour prouver qu’ils étoient Chanoines 
Reguliers, & alors elle n’a rien prouvé.

VI. L'Ordre de Sainte Croix a des Cures unies aux maisons de l’Ordre ; donc les 
Religieux en sont destinez aux fonctions de la Clericature.

Rép. Les Benedictins, les Bernardins, les Fontevraux, les Grandmontins, 
les Dominiquains à S. Maximin , les Mathurins à Meaux, les Capucins à.
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Rochefort &c. ont des Cures unies à leurs maisons ̂ donc ils sont Chanoines 
Reguliers* fausse conséquence. Il y a plus. Les Croiziers n’en peuvent pos- 
seder hors de leurs Monasteres suivant les Decrets de 1536, de 1603, de 1604. 
Leur Bulle objectée n’en suppose point d’autres. Leurs Réglés ne parlent 
point d’autres Cures que celles des Monasteres. Ils n’en ont aucune en 
France (oit dedans soit dehors les Monasteres ; donc de ce qu’ils ont des 
Cures unies aux maisons de leur Ordre en Flandres ( ace qu’ils disent) il 
ne peut s’ensuivre qu’ils soient Clercs par état, & il résulte qu’ils le sont 
seulement par privilege, ce qui répugne à l’état de Chanoine Régulier.

VII. Les Religieux de Sainte-Croix sont en possession dêtre maintenus dans des 
Benefice de Chanoines Reguliers depuis 1599 & 1600. possession plus que centenaire.

réponse. Possession injurieuse au conseil qu’on a trompé en 1599 & 1600. 
en montrant des extraits de Statuts, & non tous les Statuts & la 
Bulle de 1248, comme nous le faisons aujourd’hui, & le Decret de 1536 
contraire à ces Arrests :

Possession condamnée par l’Ordre même de Sainte Croix, par son Decret 
de 1603, envoyé au Couvent de Paris pour les Religieux de l’Ordre.

Possession (ans fondement (table , ces deux Arrests étant rendus sans con
cluions de Monsieur le Procureur General.

Possession entrecoupée par les faits de 1641, & de 1665.
Possession composée de six Arrests du conseil, deux sans concluions, 

deux qui regardent l’Ordre du Saint-esprit,dont dépend 1 Hôpital de Saint 
Lo en bade Normandie - & enfin deux autres Arrests ou le conseil sur les 
concluions de Monsieur le Procureur General, a condamné deux croissiez

 à se faire Chanoines Reguliers (Prendre l’habit et paire PROFES
SION dans l’Ordre des Chanoines Réguliers :) donc le conseil a 
supposé, crû & jugé qu’ils ne l’étoient pas? Donc toute cette possession n’a 
rien de solide?

VIII. plusieurs Visa d Evêques , Resignations} Création de pensions 3 Nomina
tions 3 prises de possession ou les Croisiez sont qualisiez Chanoines Réguliers , même 
en traitant avec des Religieux de Sainte Geneviève.

réponse. C’est que les Croisiez après avoir trompé le conseil en 1599 & 
1600, éludé alors le ministere clairvoyant de M. le Procureur General ,ont 
trouvé tout le monde disposé à suivre par respect la disposition des Arrests 
du conseil: mais aujourd’hui que l’on montre pour la premiere fois ce que 
c’est que l’Ordre de Sainte-Croix a il est  juste de venger & le conseil & le 
Public, & les Chanoines Réguliers du tort que ces Artefts surpris leur ont 
fair.

IX. Grand nombre de Bulles qui qualifient les Religieux de Sainte Croix de Cha
noines Reguliers.

Rép. Nulles Bulles enregistrées dedans ni dehors le Royaume.
Nulles Dérogatoires à la Bulle primitive de 1248.
Nulles suivies de Lettres Patentes.
Nulle qui ne soit relative aux Suppliques.
plusieurs de ces Bulles prétendues ne sont que des Brefs de Pénitencerie 

qu’on ne connoît pas en France.
Bulles citées inutilement en 1641, pour prouver que les Religieux de 

Sainte-Croix étoient Chanoines Reguliers.
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Et ce qui décide & s’ensuit seulement de toutes ces Bulles, c est que le 
petit Bullaire manuscrit que nous produisons est autentique, puisqu’elles 
s’y trouvent presque toutes ,& que par conséquent ce n’est pas un ouvrage 
fabriqué exprès.

X. L’Ordre de Sainte Croix , est le même que l’Ordre des Croiziers d’Italie, 
que le Clergé de Jerudalem : il est fondé par saint Clet , &c.

Rép. Toutes ces idées sont prises d’un autheur visionnaire, qui fait un 
Chapitre exprès, pour montrer que l’Empire du Grand Turc doit être 
détruit par les Religieux de Sainte Croix. C’est le P. Verduc Autheur de 
cet Ordre dont l’ouvrage paroit un vrai Roman , & que le F. Le Cœur 
semble n’avoir produit que pour réjouir le conseil.

XI. La Bulle de Jean XXII. ne nous a pas fait Clercs 3 nous l'étions par 
Etat. La Lettre de Reginaldus de 1259, en est une preuve} & cette Bulle ne nous 
donne que la permission de célebrer t Office divin dans le tems de l’interdit. F. Le 
Coeur 2. Mem. p. 86.

Rép. La Bulle porte, Primum omnium vobis concedimus prout Predecessores
nostri.... vobis conesserunt, ut.. ..fecundum Regulam S. Aug. & Constitutio-
nes Ordinis vestri regulariter vivatis, divinum quoque officium tam diurnum quam 
nocturnum in vestris conventibus habeatur, temporibus vero interdictis clausis januis
vobis divinum off cium......On accorde de faire l’Office & de le faire porte
fermée, dans le tems de l’interdit; voila deux permissions, & le F. Le Cœur 
n’y voir que la seconde permission. Le Conseil y verra aussì la premiere 
qui n’a jamais été donnée à des Chanoines Réguliers ; toute la rerre est rem
plie de Chanoines qui chantent 1’Office, Diurnum & Nocturnum s & jamais 
Chanoine n’a songé à demander la permission de le faire, parce que c’est 
son état, tout de même que d’être Piestre, de Confesser, de Prêcher, en
core moins de Quester une fois l’an dans toutes les Eglises, comme cette Bulle 
le dit tout de suite.

La Lettre de Reginaldus est par sîmple copie au Procès. L’Evêque 
de Paris y reçoit ces nouveaux hostes aux mêmes conditions ordinaires aux 
Religieux Mandians. On limite le nombre des Autels, le tems des Mes- 
ses, la grandeur & le nombre des Cloches. Cette Lettre ne regarde pas 
tout l’Ordre , mais la seule maison de Paris -, F. Le Cœur auroit bien dû 
produire les Patentes d’établissement par S. Loüis, puisque c’est le premici: 
titre de cette maison, & que les Historiens disent que ce saint Roy y mit 
des Religieux Mandians, & que d’autres autheurs dépei
gnent ces Religieux avec une besace sur l’épaule.

XII* Les Religieux de Sainte Génevieve ont changé leur habit. Ils ont changé 
leur constitution. Ils avoient renoncé aux Benefices.

Rép. S’il est arrivé du changement dans l’habit de la maison de Sainte 
Génevieve, ce n'a pas été pour changer un habit de l’Ordre en un habit 
qui ne fut pas de l’Ordre. Le F. Le Cœur devroit prouver , pour rai- 
sonner juste, que l’on a autrefois porté à Sainte Génevieve un habit qui 
ne convint pas à des Chanoines Reguliers, & de plus que ce changement 
n’a pas été fait par une authorité légitime.

Le Frere Le Cœur prend des projets de Constitutions &: des Reglemens 
provisionnels faits dans la ferveur d’une réforme qui ne songeoit encore 
qua maintenir la discipline Reguliere, pour les Constitutions du corps de
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s
la Congrégation. L’erreur est sensible , nos Constitutions sont au Procès, 
elles sont revêtues de Lettres Patentes enregistrées au conseil.

Frere Le Cœur rapporte des Constitutions de 1623 , & notre Congréga
tion n’est fondée que sur la Sentence de M. de la Rochefoucaut de 1635. 
Il nous conteste la qualité de Chanoines Reguliers après avoir reconnu que 
notre Benefice qu’il demande & que celui qui le pssede sont de ’Ordre 
des Chanoines Reguliers.

Les Chanoines Reguliers de la Congrégation n’ont jamais renonces aux 
Benefices, & ils n’ont pu le faire parce que cela est essentiel à leur état. Le 
conseil verra la bonne foi du Frere Le Coeur en parcourant le Projet de 
1613, il y verra cette condition supprimée par Frere Le Cœur. Et sera très- 
humblement supplié N. S. P. le Pape d’approuver le present article. Projet con
ditionnel qui n’a jamais été suivi, approuvé, executé. Nos Réglés de Pasto- 
nbus sont au Procès.

XIII. Mais que deviendront les Religieux de Sainte Croix, s'ils ne sont pas Cha
noines Reguliers s car ils se sont engages comme Chanoines Reguliers, feront-ils une 
nouvelle Profession ? P. Memoire du Frere Le Cœur, p. 28.

R. lis feront Religieux de l’Ordre de Sainte Croix miltans Sous la Regie 
de Saint Augustin, attachés à remplir leur vocation,In bonis AFFECTIO- 
NIBUS et contemplationibus. Ils ne feront pas une nouvelle profession; 
ils leur suffira pour être de grands Religieux de pratiquer les avis qu’on leur 
a donné avant leur Prise d’Habit ( Memoire des Chanoines Reguliers, p. 
42 ) & les Réglés qu’ils ont reçû lors de leur Profession.

Le Frere Le Cœur offre de faire profession dans l’Ordre des Chanoines 
Reguliers pour posseder leur bien ; donc étant débouté de son dévolut, il 
n’aura pas besoin de faire profession dans l’Ordre des Chanoines Reguliers. 
Offrir de se faire Chanoine Regulier, c’est décider qu’on ne l'est pas & que 
l’on est convaincu qu’un Religieux de Sainte Croix ne l’est pas.

Monsieur MANGOT, Rapporteur.
Me. SORHOUET, Avocat.

MARESCHAL, PfOC.
De l’imprimerie de la Veuve d’Antoine Lambin. 1724


